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La Pocatière vous attend!

La Pocatière is waiting for you!
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Joie de l’amour

J’arrive du Vatican et m’empresse de vous partager quelques
lignes de François qui s’adresse, dans l’exhortation sur la
joie de l’amour, aux familles. « Les mères sont l’antidote le
plus fort à la diffusion de l’individualisme égoïste… » « Le
père est placé dans la famille afin d’être proche de son épou-
se pour tout partager, proche de ses enfants dans leur crois-
sance, un père présent toujours... et dire présent n’est pas la
même chose que dire contrôleur… ». 

Pour nos grandes familles élargies de Ouellet-te mêlées à
tant d’autres familles, il rappelle qu’un petit noyau familial
ne devrait pas s’isoler de la famille élargie, incluant oncles,
tantes, cousins, amis et voisins! Cet isolement n’offre pas
plus de paix et de bonheur, mais ferme plutôt le cœur de la
famille et la prive de l’ampleur de la vie. Voilà pourquoi on
tient annuellement une grande rencontre des familles
Ouellet-te! Le pape nous rappelle que nous sommes tous des
enfants et que nous ne nous sommes pas donné la vie nous-
mêmes mais nous l’avons reçue. Le grand don de la vie est
le premier cadeau que nous avons reçu!

Enfin, place aux personnes âgées dans cette exhortation!
Dans notre culture moderne, on a conduit celles-ci à des
formes inacceptables de marginalité. Leur présence, leurs

paroles et leur affection aident les enfants à reconnaître que
l’histoire ne commence pas avec eux, mais qu’ils sont héri-
tiers d’un long chemin. L’absence de mémoire historique est
un sérieux défaut de notre société. Il s’agit de la mentalité
immature du « C‘est du passé »! Dans notre association, en
cette année de son 50e anniversaire, nous ferons sûrement
hommage de nouveau à nos prédécesseurs et nos ancêtres. 
« Rappelez-vous ces premiers jours » (Hb.10,32).

François est nettement le pape de l’inclusion. Il ajoute ceci
pour nos familles élargies : elles devraient inclure avec
beaucoup d’amour les mères adolescentes, les enfants sans
père, les mères qui, seules, doivent assurer l’éducation de
leurs enfants, les personnes porteuses de divers handicaps,
les jeunes qui luttent contre l’addiction, les célibataires, les
personnes veuves, les personnes âgées ainsi que les malades
qui sont sans soutien de leurs enfants, et même les plus bri-
sés dans les conduites de leur vie. Car les familles élargies
peuvent aider à compenser les fragilités des parents. Elles
deviennent un soutien mutuel dans les difficultés de la vie. 

Puissions-nous apprécier la lecture de la joie de l’amour
pour garder un amour fort, nourri des valeurs les plus belles.

Père Yoland Ouellet, o,m,i,
conseiller moral

MOT DU CONSEILLER MORAL
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Ce mot du président est le dernier que je vous livre. En
vertu des règlements de notre Association un président
doit tirer sa révérence après un mandat de quatre ans. Le
mien se terminera le 11 septembre 2016.

Au cours de ces années j’ai tenté de
démontrer l’importance du respect des
autres, de l’amitié, de la générosité et de la
recherche du bonheur. Quelqu’un d’autre
prendra la relève avec de nouvelles idées et
projets. Ainsi va le progrès.

Cette année notre Association fête ses 50 ans
d’existence. Nos fondateurs étaient des
visionnaires, ils nous ont laissé un héritage qu’il ne faut ni
dilapider ni trahir. Le prochain numéro de notre pério-
dique, plus volumineux que d’habitude, leur rendra hom-
mage.

Nous voulions connaitre nos racines  et en cela nous
avons fait de grands pas. En remontant aussi loin que
possible dans le passé, nous avons trouvé. Madame
Jeannine Ouellet, généalogiste et historienne, par son
travail inlassable et acharné y est parvenue avec la col-
laboration de Jean-Louis Ouellette. Nous leur devons
beaucoup.

Et puis, il faut penser à l’avenir. Tout est devant nous.
Un auteur a écrit que la civilisation ne connaissait pas la
marche arrière. Nous n’avons pas le choix, soyons
inventifs et souhaitons-nous d’autres années fruc-
tueuses.

L’invitation est lancée à tous. Allons à La Pocatière les
10 et 11 septembre pour participer à un évènement
unique, amical et festif.

Au revoir!

Réal Ouellet (membre n° 606)
Président

This will be the last time I write a Word from the
President. In accordance to the Bylaws of our asso-
ciation, a President's mandate is to last no more than
4 years. My mandate ends September 11, 2016.

During my tenure, I tried to show how
important are the respect of others,
friendships,  generosity  and  the pursuit
of happiness. Now someone else will
take over with new ideas and projects.
Such is progress. 

This year, the association celebrates its
50th anniversary. Our founders were

visionaries and we must make sure we do not squan-
der or betray  their legacy. The next issue of the news-
letter will honour them.

Looking for our roots, we have explored the family
tree and made great progress. To this end, genealogist
and historian Mrs Jeannine Ouellet has worked tire-
lessly and with much dedication and the collaboration
of Jean-Louis Ouellette. We owe them a great deal.

Finally, we must think of the future. It awaits. An
author once wrote that civilization does not go back-
wards . We must look forward, be creative and hope
for fruitful years ahead. 

You are all invited to La Pocatière on September 
10-11 to participate in a unique celebration and
friendly event.

Farewell!

Réal Ouellet (member # 606)
President

LE MOT DU PRÉSIDENT A WORD FROM THE PRESIDENT

(traduit par Catherine Ouellet, membre no 2849, fille de notre président 
et directrice du Beaty Biodiversity Museum, University of British Columbia, CB)



J’incite tous nos membres à prendre connaissance de cette note qui couvre plusieurs points importants. 

Renouvellement de votre cotisation. Je dois vous rappeler que le début de chaque année est dorénavant la période
choisie pour le renouvellement de votre cotisation à notre Association. Pour faciliter votre tâche, veuillez compléter
la formule d’adhésion ou de renouvellement insérée dans l’édition de l’hiver 2015-2016. Vous pouvez également 
utiliser le coupon de l’avant-dernière page de cette revue.

Vous trouverez ci-dessous les numéros des membres qui ont sans doute oublié de payer leurs dus pour 2016. Vérifiez
bien. Certaines personnes concernées ont reçu un avis de cotisation en mai. Vos numéros apparaissent à l’endos de
cette revue, au-dessus de votre adresse. Étant donné que plusieurs de ces membres ont payé pour deux années et
plus, il se peut que la date et l’année de votre renouvellement aient été oubliées. Vous pouvez me contacter par cour-
riel ou téléphone pour information à ce sujet : 575-1538-2492-2507-2508-2701-2762-2777-2861-2867-2873-2909-
2914-2915-2931-2937-2952-2961-2962-2964-2966. Si, au moment de la publication de ces numéros, vous avez payé
votre dû, ne tenez pas compte de cet avis.

Avis de décès. Nous consacrons une section de notre revue pour les avis de décès. Vous pouvez nous faire parvenir
un avis lors de la perte d’un membre proche de votre famille. Veuillez donc nous en aviser et nous publierons ce 
renseignement dans notre section IN MEMORIAM.

Publication de vos articles. Vous êtes invités à nous faire parvenir vos articles d’intérêt pour nos membres qui se
rapportent aux affaires/activités des membres de notre belle grande famille des Ouellet-te d’Amérique.

Cotisation annuelle.  Voici la tarification adoptée lors de notre assemblée générale tenue le 9 septembre 2012 à
Drummondville :  1 an : 20 $  -  2 ans : 35 $  -  5 ans : 80 $.  

Merci pour votre collaboration.

Roger Ouellet, trésorier
418 856-2282
phydime12@gmail.com 

NOTE DU  TRÉSORIER
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Association des Ouellet-te d’Amérique
Liste d’articles promotionnels à vendre

Épinglette : 5 $  -  Armoiries : 5 $  -  Nouveau périodique : 4 $  -  Stylo : 3 $  -  Ancien périodique : 2 $  
Album Souvenir : 2 $  -  Feuillet historique : 1 $ 

(plus 2 $ pour les frais de poste)

Veuillez faire parvenir votre commande et votre chèque à notre trésorier : 
Association des Ouellet-te d’Amérique, case postale 5014, La Pocatière, QC  G0R 1Z0
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VOICI LA LISTE POUR L’HÉBERGEMENT
LORS DU 50E ANNIVERSAIRE DE NOTRE ASSOCIATION

LES 10 ET 11 SEPTEMBRE 2016 À LA POCATIÈRE

Motel Cap-Martin
Autoroute 20, sortie 436
93, route 132 Ouest
La Pocatière, QC  G0R 1Z0
Réservation : 1-866-995-6922
Tél : 418-856-4450
Téléc. : 418-856-5383

Motel Le Pocatois ***
Autoroute 20, sortie 439
235, route 132
La Pocatière, QC  G0R 1Z0
Tél. : 418-856-1688 
Sans frais : 1-877-856-1688 
Téléc. : 418-856-1688 

Motel le Martinet
Autoroute 20, sortie 436
120, route 230 Ouest
La Pocatière, QC  G0R 1Z0
Tél. : 418-856-3904 
Téléc. : 418-856-3904 
lemartinet@videotron.ca

Motel le Cap Blanc
300, avenue Morel 
Kamouraska, QC  G0L 1M0 
Tél. : 418-492-2919 
Téléc. : 418-492-2919

Motel l’Amitié
Autoroute 20, sortie 465
335, avenue de l'Amitié 
Saint-Pascal, QC  G0L 3Y0 
Tél. : 418-492-3522 
Téléc. : 418-492-3900

Motel de la Montagne
Autoroute 20, sortie 465
169, rue Varin
Saint-Pascal, QC  G0L 3Y0
Tél. : 418-492-3134

Collège de Sainte-Anne-de-la-
Pocatière
Autoroute 20, sortie 439
100, 4e avenue Painchaud
La Pocatière, QC  G0R 1Z0
Responsable Sandra Soucy
Tél. : 418-856-3012 poste 234

Motel l’Escale
Autoroute 20, sortie 450 
2, chemin du Fronteau
Saint-Pacôme, QC  G0L 3X0
Tél. : 418-852-3030

Auberge du Faubourg (resto)         
280, de Gaspé Ouest, route 132
Saint-Jean-Port-Joli, QC  G0R 3G0
Tél. : 418-598-6455
Sans frais : 1-800-463-7045
Téléc. : 418-598-3302
http://www.lefaubourgofleuve.com/fr/
accueil/
info@aubergedufaubourg.com

Chalets-motel au Domaine des
Cygnes                   
329, avenue de Gaspé Est (132)                          
Saint-Jean-Port-Joli, QC  G0R 3G0
Tél. : 418-598-6550
http://www.domaineauxcygnes.com/
index.htm
http://www.domaineauxcygnes.com/
reservation.htm

Au Bonnet Rouge (Hôtel et Camping)    
76, avenue de Gaspé Est (132)
Saint-Jean-Port-Joli, QC  G0R 3G0
Tél. : 418-598-3088
Sans frais : 866-598-3088
Télec. : 418-598-3089
www.campingaubonnetrouge.com
aubonnetrouge@hotmail.com

Motel de la Falaise                        
47, avenue de Gaspé Est (132)
Saint-Jean-Port-Joli, QC  G0R 3G0
Tél. : 418-598-3313
Fax : 418-598-7392
http://www.moteldelafalaise.com/
info@moteldelafalaise.com

Motel-Bar La Seigneurie         
708, de l'Église
Saint-Jean-Port-Joli, QC  G0R 3G0
Tél. : (418) 598-3351
Télec. : (418) 598-3178
http://www.quebecvacances.com/
motel-la-seigneurie

Auberge Blanche d’Haberville    
34, avenue de Gaspé Ouest (132)
Saint-Jean-Port-Joli, QC  G0R 3G0
Tél. : (418) 598-3311
Téléc. : (418) 598-3311
http://www.motelblanchedhaberville.com/
blanchedhaberville@videotron.ca

Auberge La Belle Époque     
63, avenue de Gaspé Est (132)
Saint-Jean-Port-Joli, QC  G0R 3G0
Tél. : 418-598-9905
Téléc. : 418-598-9905
http://www.auberge-labelleepoque.com/
info@auberge-labelleepoque

Camping la Demi-Lieue            
589, avenue de Gaspé Est (132)
Saint-Jean-Port-Joli, QC  G0R 3G0
Tél. : 418-598-6108
https://www.campingunion.com/fr/
saint-jean-port-joli-demi
demi-lieue@campingunion.com

Camping des Aulnaies
1399, de la Seigneurie
Saint-Roch-des-Aulnaies, QC  G0R 4E0
Tél. : (418) 354-2225
Sans frais : 1 800 817-4804
http://www.camping-des-aulnaies.com/
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UNE DOYENNE REMARQUABLE, RACHEL OUELLETTE (suite)
par Monique Ouellette, membre no 2925

Rachel Ouellette est née à Edmundston d’une famille de 5 enfants. Son père travailla au
moulin de pulpe et papier Fraser. Elle épousa en 1945 Alpha Albert et ils eurent 6 filles.
Son époux était homme d’affaires et décéda en 1972, deux ans après la vente de son entre-
prise. Alors, Mme Rachel se retrouva veuve à l’âge de 47 ans et 6 enfants dont la plus jeune
âgée de 15 ans.

Mme Rachel a retrouvé du réconfort dans le bénévolat et y a dédié 52 ans de sa vie à temps
plein. Je ne ferai pas l’énumération des projets et associations qui ont bénéficié de son
amour, mais en voici quelques-uns : Ambulance Saint-Jean; École Lion, organisation
privée pour les enfants avec difficultés d’apprentissage profond, elle y enseigna l’éduca-

tion physique (bénévolement bien sûr!); parrainage Tiers-Monde pendant 40 ans, qui l’amena à séjourner en Haïti à
au moins dix reprises et y distribuer son amour et, bien sûr, l’hôpital régional d’Edmundston bénéficie aussi de ses
ser vices en ce jour. Elle reçut même le prix de bénévolat du Canada (elle est même un peu gênée de me le dire, les
honneurs n’étant pas sa tasse de thé). 

Ce qui rend tous ces gestes si particuliers, elle ne nous déroule pas ses mérites, elle est très humble dans les récits de
ses réalisations. Il est très difficile de lui rendre hommage, tellement elle refuse de prendre tout crédit pour ces heures
passées à apporter du bien. Le don de soi l’a amenée sur le chemin de la spiritualité à un point tel qu’elle a une prière
pour toutes les situations et même pour chacun des siens. Elle me rappelle mes grands-parents qui avaient une prière
et une intention pour chacun de leurs 10 enfants et 64 petits-enfants. L’accompagnement aux mourants, dans le
recueillement et la douceur est en ce moment ce qui retient sa priorité. 

Elle vient de manquer quelques jours de travail pour des raisons de santé, pour la première fois de sa vie. Elle habite
seule sur le bord du Lac Baker, à 40 kilomètres de la ville et conduit sa voiture pour « travailler » chaque semaine. 

Lors de la réunion des Ouellet-te,
elle a tenu à y assister, malgré un
accident de voiture la semaine précé-
dente qui l’avait un peu secouée. Elle
s’en est tirée sans trop de blessures,
attribuant sa chance à Jésus qui a
encore besoin d’elle pour distribuer
ses paroles. Nous lui avons, à ce
moment, décerné le mérite de
doyenne locale Ouellet-te présente à
la rencontre. 

Lorsque j’aurai 90 ans, j‘aimerais lui
ressembler, elle est un modèle pour
les générations qui suivent. Sa
générosité silencieuse et le bien-être
qu’elle apporte est son essence, son
secret de longévité. Au nom de tous
ces gens auprès de qui elle a œuvré,
je la remercie sincèrement. 

LES OUELLET-TE À L’ACTION

Mme Rachel entourée de ses filles
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LES OUELLET-TE À L’ACTION

Mme Rachel et sa grande famille

Quelques données relatives à ses ancêtres Ouellet-te

Rachel Ouellette descend de ces Kamouraskois : René Hoûallet et Anne Rivet, Mathurin-René et Angélique Lebel,
Joseph et Marie-Madeleine Michaud, Joseph et Madeleine Tardif, Ignace et Marie-Josephte Sirois-Duplessis et André
et Marie-Rose Moreau. Même si ce dernier couple est arrivé dans l'Acadie des terres et forêts vers 1835, leur fils
Hippolyte-Paul est allé chercher son épouse, Priscille Michaud, à Rivière-du-Loup. Marié à l’église Saint-Patrice en
1845, Hippolyte-Paul s’est installé voisin de son père en 1838 dans l'Acadie des terres et forêts. Son fils Michel a uni
sa destinée à celle d’Élise Bernatchez le 6 novembre 1894 à Saint-David dans l’État américain du Maine. Michel a 
succédé à son père sur le bien familial. Le 22 avril 1924, à Saint-Hilaire, Nouveau-Brunswick, son fils Joachim a
épousé Alda Collin.  Le 11 juin 1945 à Edmundston, Nouveau-Brunswick, Madeleine Rachel choisit pour époux Élude
Alpha Albert. Ils eurent 5 filles : Louise (John Miller), Pauline (Gilles Cormier), Jacqueline (Robert Picard), Diane
(Karl Miller) et Huguette (Georges Caissie) et Jocelyne (Jean-Pierre Cyr). Elle compte 25 petits-enfants et 
16 arrière-petits-enfants. 

La Famille Ouellette a remporté le concours des Francouvertes, hier
soir, au Club Soda. Le jury et le public ont préféré la formation pop de
Villeray aux groupes Mon Doux Saigneur et Câltar-Bateau qui ont pris
respectivement les deuxième et troisième rangs.

Les Francouvertes, qui célébraient leurs 20 ans cette année, sont en
règle générale un tremplin important pour les finalistes. On n'a qu'à
penser aux carrières enviables qu'ont connues d'anciens participants
comme Les soeurs Boulay, Bernard Adamus, Karim Ouellet, Dead
Obies et Loco Locass. 

En plus d'empocher la bourse de 10 000 $, La Famille Ouellette a obtenu plusieurs des prix secondaires, dont une
prestation au festival Osheaga. Le groupe devrait se faire voir au cours des prochains mois, notamment avec sa 
chanson primée Ce ne sont que des mots.

LA FAMILLE OUELLETTE REMPORTE LES FRANCOUVERTES
www.lapresse,ca, 10 mai 2016
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Le récit précédent (7e partie - hiver
2015-16) avait été consacré entière-
ment à Estiennette-Jeanne Houallet,
fille de Julien Houallet et Jeanne de 
la Cour, nièce de notre ancêtre 
René Houallet. Depuis, de nouvelles
découvertes ont permis d’en appren -
dre davantage sur sa vie à Auxerre.
On croyait alors qu’Estiennette-
Jeanne et Jean-Baptise Troche
n’avaient donné naissance qu’à un
seul fils : Jean-François. Nous savons
maintenant qu’ils avaient aussi une
fille : Élisabeth.

Nous ne reviendrons pas sur la
célèbre affaire de censure qui avait
frappé d’interdiction les presses de
l’entreprise familiale en 1723. Ce
second récit porte sur l’analyse des
actes et les procès-verbaux recueillis
ces derniers mois.

Contrat de mariage du 7 avril 1706 
Le contrat de mariage entre Jean-
Baptiste Troche et Estiennette-Jeanne
Houallet nous renseigne première-
ment que l’oncle de Jean-Baptiste,
François Garnier, marchand libraire et
imprimeur du roi, avait donné 600
livres en faveur du dit mariage. De
plus, l’oncle avait promis de payer
620 livres en portion et de nourrir les
futurs mariés à sa table pour tous les
services qu’ils seront capables. Ces
services sont principalement de tra-
vailler dans l’imprimerie de l’oncle
bienfaiteur.

Quant à Estiennette-Jeanne, elle
apporte le droit à une rente de 3700
livres en principal, due par Jacques
Nicaise, marchand épicier à Paris. Ce

droit représentait une part de l’hérita-
ge que sa tante Reine de la Cour,
décédée en 1692, avait transmise à sa
sœur Jeanne de la Cour et ses enfants.
Malgré que sa tante soit décédée
longtemps auparavant, les bénéfices
liés à cette rente n’avaient pas encore
été touchés au moment du mariage.
Ceci s’explique par le long dénoue-
ment de la succession de sa tante
Reine de la Cour et son oncle Jacques
Pellu.

Estiennette-Jeanne possédait des
hardes, nippes et linges pour une
valeur de 400 livres dans sa cassette.
Le futur époux possédait peu de
biens, soit une valeur de 100 livres en
habits et linges, mais promet de payer
400 livres et d’offrir à sa future épou-
se des bagues et bijoux d’une valeur
de 200 livres. 

Acquisition de l’imprimerie en 1707
C’est le 16 août 1707 que François
Garnier cède enfin son imprimerie au
jeune couple, lequel est impatient de
(…) donner des marques de son ami-
tié au sieur Jean (Baptiste) Troche
son neveu et à la dame Estiennette
Jeanne Hoüallet sa femme (…). 

L’imprimerie complète consiste (…)
en caractères d’imprimerie en neuf
fontes, de diverses grandeurs, presses
garnies, cadras, lettres de deux
pointes, vignettes, fleurons et armes
gravées en buis et autres gravitures
(…) plus soixante et dix-huit rames de
grand papier fin, plus trois presses à
relier avec les outils qui en dépendent
généralement quelconques, plus les
parchemins et cartons tant vieux que

neufs (…). Le prix est fixé à 1967
livres et les époux renoncent au béné-
fice de division pour cette transaction.

Dans les deux mois, le couple s’enga-
ge à acquitter une somme de 400
livres à l’oncle Garnier. Une somme
de 800 livres sera effacée du prix par
l’oncle lui-même, car celui-ci n’avait
jamais payé les sommes promises lors
du mariage. Le solde de 767 livres
(…) ledit sieur Garnier en fait don et
remise audit Troche et sa femme, en
considération de l’amitié qu’il a pour
eux et des services qu’il a reçus et
qu’il en espère encore, à condition
toutefois que pendant le vivant dudit
sieur Garnier ledit Troche et sa dite
femme ne pourront faire aucun com-
merce ni vente de livres de quelque
nature qu’ils soient, sinon de ceux
qu’il aura fabriqués de son imprime-
rie (…). L’oncle Garnier entend donc
tirer tout le profit de l’inventaire fabri-
qué avant la vente de l’imprimerie.

JULIEN ET FRANÇOIS HOÜALLET, FRÈRES DE NOTRE ANCÊTRE RENÉ 
(8e PARTIE)

par Jean-Louis Ouellette, membre no 2821

Paroisse de Notre-Dame-la-d’Hors 
à Auxerre vers 1600. 

L’abbaye au centre est détruite en 1790.

GÉNÉALOGIE
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GÉNÉALOGIE

Cette imprimerie était située rue de la
Croix de Pierre dans la paroisse
Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre.
Cette rue, ainsi que sa place compre-
nant une fontaine en croix de pierre,
est aujourd’hui disparue. Des récits
datant du Moyen Âge racontent que
les femmes venaient laver leur linge
dans la fontaine de la place et que
leurs chants gênaient les moines qui
habitaient à côté.  

Le fils Jean-François Troche
Jean-François Troche est né le 27 août
1707 dans la paroisse Saint-Eusèbe
d’Auxerre. Il épouse Anne Duvoy le
27 juillet 1731 dans cette même
paroisse. Anne était la fille de Jean
Duvoy, marchand orfèvre à Auxerre,
et de Marie Billecault. 

Les parents de l’épouse apportèrent
un droit à succession d’une valeur de
3700 livres au mariage, tant en biens
meubles qu’immeubles. 

Le 17 décembre 1731, Estiennette-
Jeanne apporte comptant la somme de
1000 livres en avancement de droits
successifs. Son mari Jean-Baptiste
Troche était décédé le 6 avril 1730. 

Ce contrat de mariage nous renseigne
que son père Jean-Baptiste avait été le
« seul » imprimeur du roi à Auxerre
pendant un temps, un privilège qui
avait permis d’assurer de bons reve-
nus à la famille, et ce malgré la censu-
re qui frappa d’interdiction la petite
entreprise en 1723. Nous ne savons
pas si ce privilège est resté dans la
famille après la mort du père. Ce que
nous savons, c’est que l’imprimeur
François Fournier acquiert ce privilè-
ge par ordonnance en mai 1742. 

Après le décès de son père, Jean-
François reprend progressivement
l’affaire familiale avec l’aide de sa

femme et sa mère. Nous croyons
qu’Estiennette-Jeanne s’était retirée
de l’entreprise avant 1740 pour laisser
pleine liberté à son fils et sa femme. 

Jean-François et son épouse Anne
Duvoy donnèrent naissance à cinq fils
à Auxerre entre 1733 et 1739 : Jean-
Baptiste,   Gabriel-Germain, Jacques,
Jean-Gabriel-François et Jean-
François. Ils sont tous baptisés dans la
paroisse Saint-Eusèbe, sauf pour le
dernier qui est baptisé dans la parois-
se de Notre-Dame-la-d’Hors. 

L’affaire du faux timbre
En France, sous l’Ancien Régime, le
papier timbré est un papier tamponné
d’un sceau à paiement qui était ensui-
te utilisé pour enregistrer des actes
authentiques (acte établi par un notai-
re, les registres paroissiaux regrou-
pant les baptêmes, mariages et sépul-
tures, etc.), comme ceux de la généra-
lité de Dijon représentés ci-dessus. 

Sur cette même rue de la Croix de
Pierre, où Jean-François Troche et sa
femme exploitaient leur imprimerie,
se trouvait un distributeur de papiers
et parchemins timbrés. Ce commerce
appartenait à Anne Motte, veuve de
Pierre Guenot. La veuve s’apercevant
peu à peu d’une diminution dans la
distribution de ses papiers et parche-
mins et ayant appris (…) que ledit
Troche et sa femme débitoient du faux
timbre, elle en porta sa plainte dénon-
ciative le onze dudit présent mois au
sieur subdélégué de monseigneur

l’intendant de Bourgogne à Auxerre,
au greffe duquel elle a remis trois
mains et vingt-six quarts qui lui retint
dudit papier suspecté de faux (…). La
veuve n’était pas que victime, car elle
avait acheté du papier timbré fraîche-
ment imprimé et  sortant des presses
de l’imprimerie Troche environ deux
mois auparavant. Par ce geste, vou-
lait-elle se disculper pour éviter de se
faire prendre dans une sale affaire
pressentie?

C’est donc le 11 janvier 1640 que le
sieur Robinet de Pontagny, subdélé-
gué de l’intendant de Bourgogne, se
saisit de l’affaire. Celui-ci mettra plus
de 24 heures avant de se présenter à
l’imprimerie Troche pour interroger,
perquisitionner et apposer ses scellés.
Lorsqu’il se présente enfin rue de la
Croix de Pierre le 13 janvier, il est
reçu par le seul employé de l’entrepri-
se (…) Jean-Baptiste Pantouffle, natif
de la ville de Bezançon, compagnon
imprimeur pour la caste qu’il dit
n’être que pour l’assemblage des
lettres, et être âgé de dix-huit ans ou
environ (…). Jean-Baptiste fut empri-
sonné le même jour dans la prison de
la ville en tant que suspect et témoin
de la fabrication du faux timbre. 

Jean-François Troche, sa femme et
ses enfants, sont absents de l’impri-
merie le 13 janvier. Le frère de
l’épouse, Germain Duvoy, marchand
de la ville, informe les visiteurs que le
couple est absent pour ses affaires. Il
se porte volontaire pour garder les
scellés apposés jusqu’à nouvel ordre. 

L’affaire fait beaucoup de bruit à
Auxerre et voilà que le 14 janvier (…)
Gaspard Martineau de Gurgy,
conseiller du Roi honoraire en titre au
baillage et siège présidial d’Auxerre,
exerçant la justice sur le fait des aides
et tailles, octrois et autres imposi-
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tions, fermes et droits du Roy en la
ville et comté dudit Auxerre (…)
apprend la nouvelle. Le sieur de
Gurgy s’insurge de ne pas avoir été
informé plus tôt et considère que le
sieur Robinet de Pontagny n’a pas
l’autorité pour mener cette enquête et
qu’elle est de sa compétence. Il ira
même jusqu’à solliciter la cour des
aides à Paris pour obtenir un arrêt afin
de forcer le sieur de Pontagny, ainsi
que Martineau Deschenez, subdélé-
gué de l’intendant de Paris, pour
qu’ils retirent leurs scellés et se reti-
rent définitivement de cette affaire.
Le 18 janvier l’arrêt de la cour des
aides de Paris est signé par Lefranc.
Le 21 janvier le sieur de Pontagny est
assigné pour retirer ses scellés et le
même jour, ledit Pontagny (…) pro-
teste de nullité de ladite assignation et
de tout ce qui pourroit être fait en
conséquence (…). Robinet de
Pontagny a une longueur d’avance,
car tous les procès-verbaux dressés
sous les ordres de Gaspard Martineau
de Gurgy, révèlent que le subdélégué
de l’intendant de Bourgogne était
passé avant lui. L’essentiel des pro-
cès-verbaux transcrits nous révèlent
une bagarre juridique entre les deux
administrations du royaume, mais
c’est le sieur de Pontagny qui a eu
gain de cause, car c’est lui qui condui-
ra le procès.  

Quand le sieur de Gurgy prend en
main l’affaire ce même 14 janvier, il
questionne (…) le sieur Germain
Duvoy, marchand demeurant en cette
ville, beau-frère dudit Troche, auquel
ayant notifié le sujet de notre trans-
port, l’avons sommé et interpellé de
nous dire ou sont ledit sieur Troche et
son épouse, et pourquoi les meubles
sont hors et transportés de la maison
et les armoires ouvertes ? (…). Le bon
Germain prétend ne rien savoir de la

disparition de l’imprimeur, ses
meubles et ses hardes, malgré qu’il ait
été missionné pour garder les scellés
dans l’imprimerie, de jour comme de
nuit. Il n’y a donc pas de doute que
des proches ont donné un coup de
main à Jean-François Troche et sa
famille pour qu’ils quittent rapide-
ment la ville dans la nuit du 13 au 
14 janvier. 

Le 15 janvier, le sieur de Gurgy fait
interroger le jeune Pantouffle (…) en
la chambre du geôlier des prisons
rurales de cette ville d’Auxerre (…).
Le compagnon (…) a dit avoir tra-
vaillé à Paris chez le sieur Anisson
chargé de l’imprimerie royale et
avoir travaillé aussi chez le sieur
Aumont imprimeur rue Saint-Jacques
(…) a dit s’être rendu en la ville
d’Auxerre et être entré en qualité de
compagnon imprimeur pour la caste
chez le sieur Jean Baptiste Troche
(…) a dit y être entré le douze sep-
tembre dernier et avoir toujours été
employé chez ledit Troche à la caste

qui est l’arrangement des lettres (…)
a dit qu’il n’a jamais eu connoissan-
ce que ledit Troche fabriquât un faux
timbre, n’y qu’il débitât papier et
parchemin de faux timbre, et que loin
d’avoir été de concert avec lui, il
auroit demandé sur le champ audit
Troche son congé si il s’étoit aperçu
de la fabrication du faux timbre, du
débit du papier et parchemin du faux
timbre (…) qu’il est triste de se voir
dans les prisons n’ayant jamais eu
part au faux timbre dont il en parle 
et dont il réitère n’avoir aucune
connoissance.

Les procès-verbaux s’enchainèrent
jusqu’au 6 février 1740. Les utilisa-
teurs de papier et parchemin timbré
sont interrogés, certain soumettent
des pièces à conviction et d’autres se
font l’écho des rumeurs qui circulent
sur ce trafic de faux timbre. Il y a eu
un procès et l’imprimeur a été
contraint à payer une amende, mais
nous n’avons malheureusement pas
retrouvé ce document pour faire
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l’analyse des faits qui lui ont été
reprochés et s’il avait des complices.  

Jean-François Troche et sa famille ne
sont vraisemblablement jamais reve-
nus vivre à Auxerre. Après leur départ
du 14 janvier 1740, les registres
paroissiaux et le minutier des notaires
d’Auxerre sont absents de tout acte.
Ils ont fui définitivement, laissant leur
imprimerie à l’arrêt, dans l’état. 

Estiennette-Jeanne n’a pas été interro-
gée dans cette affaire et n’est citée
dans aucun des procès-verbaux étu-
diés. C’est sans doute la preuve qu’el-
le ne travaillait plus dans l’entreprise
familiale en 1740. 

La vente de l’imprimerie
Le 23 septembre 1741, Jean-François
Troche et sa femme donnent procura-
tion à Estiennette-Jeanne pour faire
exécuter la vente de l’imprimerie. La
procuration est passée devant notaire
à Ligny, qui pourrait être Ligny-en-
Barrois, une ville située le long de la
Meuse à environ 200 km au nord-est
d’Auxerre. La Meuse, ce grand fleuve
navigable de 950 km coule vers le
nord à Ligny-en-Barrois, traverse la
Belgique actuelle et termine son par-
cours dans la mer du nord aux Pays-
Bas. La ville d’Anvers (Belgique) et
les principales villes côtières des
Pays-Bas accueillaient les plus impor-
tants imprimeurs d’Europe à l’épo -
que. Il est difficile d’imaginer que
Jean-François Troche ait mis fin à sa
carrière d’imprimeur après son départ
d’Auxerre.

La vente est exécutée le 8 juin 1742.
L’acquéreur est l’imprimeur François
Fournier, possédant déjà un grand ate-
lier et une boutique située rue de
l’Horloge au centre d’Auxerre. Cette
acquisition lui a permis d’agrandir
son affaire déjà florissante. Un mois

auparavant, François Fournier avait
acquis par ordonnance le privilège
d’être le seul imprimeur du roi à
Auxerre.  

Le prix de vente est fixé à 2200 livres.
De cette somme le sieur Fournier
s’engage à payer 1136 livres et 19 sols
pour acquitter l’amende par jugement
souverain, concernant Jean-François
Troche et sa femme, du 11 août 1741.
Il s’engage également à payer 1063
livres et un sol pour acquitter des
dettes envers les sieurs Pierre
Germain et Robins, marchands de
bois pour la fourniture de la ville de
Paris. L’acte décrit encore quelques
dépenses à régler et Estiennette-
Jeanne (…) décharge de ladite somme
principale et arrérages à échoir de ce
jourd’hui en deux ans prochains, dans
lequel temps ladite damoiselle
Houallet en son propre et privé nom
s’oblige de payer le supplément dudit
présent qui restera dû audit Robinet et
du restant des arrérages (…). 

Une bien triste épreuve pour
Estiennette-Jeanne, car elle est sépa-
rée de son fils unique et ses nombreux
petits-fils. 

La fille Élisabeth Troche
Élisabeth serait née en 1708, mais
nous ne connaissons pas la date préci-
se. Elle célèbre son mariage le 24 août
1733 avec Gabriel Jouneau, notaire
royal demeurant à Mailly-le-Château,
une petite commune à environ 30 km
au sud de la ville d’Auxerre. Gabriel
était fils de Gabriel Jouneau, vivant
aussi notaire, et Helène Deschamps. 

Gabriel est un candidat de choix, car
le jeune notaire possède un patrimoi-
ne important : (…) une maison et ses
dépendances située audit Mailly-
Château dans laquelle il fait actuelle-
ment sa demeure (…) un domaine

appelé les Chaudins, justice de Saint-
Sauveur, consistant en soixante
arpents de terre labourables, trente-
cinq arpents de bois et prés, pâtures,
bâtiment, cour jardin et verger dont
jouit à titre d’amodiation Louis
Lebeuf à moitié grains (…) la moitié
de vingt-sept arpents de bois à
prendre dans cent arpents situés en
Ravereau paroisse de Merry-sur-
Yonne (…) deux arpents et demi de
pré au même lieu et justice (…) une
pièce vigne situé au finage de Mailly-
la-Ville lieudit la Coudre et la conte-
nance d’un arpent et demi (…), etc.
Les meubles et immeubles propres à
l’époux sont estimés à 7000 livres.

Estiennette-Jeanne brise sa tirelire
pour l’occasion, car elle promet 
d’apporter l’importante somme de
7000 livres au mariage. 3000 livres
seront payées comptant, 1000 livres
en mobiliers le lendemain des noces
et pour le reste elle promet une rente
de 150 livres par an, payable chaque
année le jour de l’anniversaire du dit
mariage. 

Ce beau mariage durera moins d’une
décennie, car Gabriel Jouneau décède
le 23 novembre 1741, à l’âge de 
43 ans, à Mailly-le-Château. Élisa -
beth est donc veuve à 33 ans avec
deux jeunes filles à charge.

Les descendants d’Élisabeth et
Gabriel
Élisabeth Troche et Gabriel Jouneau
eurent trois enfants, mais seule la fille
aînée Jeanne survécut. Jeanne
Jouneau aura six enfants avec Claude
Cuisiner (mariage célébré à Mailly-
le-Château le 21 janvier 1756). Ces
enfants vont assurer une importante
descendance. Jusqu’à la fin du 
19e siècle, la grande majorité des
mariages et des naissances se font à
Mailly-le-Château et les communes
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alentour, dans le département de
l’Yonne. Des recherches sommaires
ont permis de suivre certaines lignées
jusqu’en 1960. 

Les principaux patronymes identifiés
chez les descendants d’Élisabeth
Troche et Gabriel Jouneau sont :
Cuisinier, Jacquet, Thamaras, Pane -
tier, Badin et Morin. Nous avons cer-
tainement beaucoup de cousins dans
cette région encore aujourd’hui.

Une fin de carrière à Auxerre
Au décès de Geneviève Salomon
(octobre 1745), épouse de l’impri-
meur François Fournier, Estiennette-
Jeanne est missionnée pour estimer la

valeur des livres, marchandises et
matériels se trouvant dans l’atelier et
la boutique de l’imprimeur, rue de
l’Horloge. L’inventaire mettra trois
jours à se réaliser, car on ne travaille
qu’à la lueur du jour à l’époque. 

Le sieur Fournier possédait un petit
inventaire de livres qui avaient été
imprimés chez Troche. Le fameux
livre qui causa tant d’émoi en 1723,
l’Histoire de la ville d’Auxerre, est
présenté en un ouvrage de deux
volumes et en six exemplaires. Ils
sont estimés 15 livres chacun.

Une chose est certaine, Estiennette-
Jeanne avait une grande connaissance

de tout ce qui était présent dans l’ate-
lier et la boutique. Il n’est pas impos-
sible qu’elle ait été au service du sieur
Fournier à cette époque, bien qu’il n’y
ait pas de mention spécifique à ce
sujet dans le relevé d’inventaire.

Estiennette-Jeanne est décédée le 
16 avril 1751 à l’âge de 70 ans. Elle
est inhumée le lendemain dans la
paroisse Saint-Eusèbe d’Auxerre.  

Le chapitre auxerrois nous réserve
encore quelques rebondissements,
car plusieurs questions demeurent
sans réponse. Les recherches se 
poursuivent.

La région de Victoriaville se serre les
coudes pour venir en aide à deux
jeunes éprouvés par le décès inatten-
du de leur mère. La jeune Jolyanne
Ouellette, 19 ans, souhaite être
capable de demeurer dans la maison
familiale avec son frère malgré les

problèmes financiers aux-
quels ils font face depuis. 

Âgée de 45 ans, la mère est
morte d'un ACV en février.
Comme elle ne possédait
pas d'assurances, il est
impossible pour les deux
jeunes orphelins de s'acquit-
ter des paiements.

L'histoire a fait grand bruit
sur les médias sociaux, il y a
de cela quelques semaines.

Jolyanne souhaitait participer à
l'émission Le Banquier afin de
gagner suffisamment d'argent pour
acheter la résidence de sa mère. Sa
vidéo de mise en candidature est
devenue virale : elle a été vue à plus
de 200 000 reprises sur YouTube. La

vidéo a eu des échos jusqu'aux
hommes d'affaires victoriavillois
Johnny Izzy et Éric Lefebvre qui ont,
par la suite, convaincu d'autres per-
sonnes d'embarquer dans le projet
appelé « Les Anges de la région ».

La propriété sera rénovée au mois
de juin, et ce, gracieuseté de gens
d'affaires de Victoriaville touchés
par l'histoire. Un radiothon sera
aussi organisé les 18 et 19 juin dans
l'espoir d'amasser les 80 000 $
nécessaires pour rembourser le prêt
hypothécaire. Il est également pos-
sible de faire un don sur le site Go
fund me.

Depuis, la jeune femme a démarré
une garderie dans la maison qu'elle
occupe toujours avec son frère.

MOBILISATION À VICTORIAVILLE POUR VENIR EN AIDE 
À JOLYANE OUELLETTE ET SON FRÈRE

http://ici.radio-canada.ca/regions/estrie/2016/04/25/005-mobilisation-victoriaville-orphelins-jolyanne-ouellette.shtml
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Jean François TROCHE 
né 21 août 1707, Saint-Eusèbe d’Auxerre,
marié 24 juillet 1731, Saint-Eusèbe, Auxerre
Anne DUVOY (Jean, marchand orfèvre à Auxerre, et
Marie BILLECAULT), 

Enfants :
- Jean Baptiste Estienne TROCHE
né 28 janvier 1733, Saint-Eusèbe d’Auxerre
- Gabriel Germain TROCHE
né 5 janvier 1734, Saint-Eusèbe d’Auxerre
- Jacques TROCHE
né 26 février 1735, Saint-Eusèbe d’Auxerre
marié 22 novembre 1768, Cléry-Saint-André, Loiret
- Jean Gabriel François TROCHE
né 17 octobre 1736, Saint-Eusèbe d’Auxerre 
- Jean François TROCHE
né 6 septembre 1739, Notre-Dame-la-d’HORS, Auxerre,
Bourgogne

Élisabeth TROCHE
née après 1708, Saint-Eusèbe d’Auxerre, 
mariée 24 août 1733, Saint-Eusèbe, Auxerre
Gabriel JOUNEAU, notaire royal, (Gabriel, juge, et
Hélène DESCHAMPS) 
né et baptisé 26 juin 1698, Mailly-le-Château, Yonne
décédé et inhumé 23 novembre 1741, Mailly-le-
Château, Yonne

Enfants :
- Jeanne JOUNEAU 
née après 1733, Mailly-le-Château, Yonne 
m. 21 janvier 1756, Mailly-le-Château, Yonne 
Claude CUISINIER, né 1722, décédé 1802

Jeanne CUISINIER mariée à Gabriel Jacquet
parents de trois enfants
née 9 juin 1757, Mailly-le-Château, Yonne
décédée avant 1803, Mailly-le-Château, Yonne
mariée 17 février 1778, Mailly-le-Château, Yonne
Simon CUISINIER
né 10 septembre 1760, Mailly-le-Château, Yonne
décédé 29 janvier 1762, Mailly-le-Château, Yonne
Reine CUISINIER
née 1er juillet 1763, Mailly-le-Château, Yonne
décédée 27 février 1764, Mailly-le-Château, Yonne
Claude Charles CUISINIER
né 29 décembre 1764, Mailly-le-Château, Yonne
décédé 28 novembre 1765, Mailly-le-Château, Yonne
Simon CUISINIER
né 15 juin 1768, Mailly-le-Château, Yonne
Anne Victoire CUISINIER
née 30 août 1769, Mailly-le-Château, Yonne
décédée 14 mai 1832, Mailly-le-Château, Yonne
1er mariage 2 février 1795, Mailly-le-Château, Yonne
Jean PANETIER, parents de 5 enfants, 
2e mariage : 22 juin 1808, Mailly-le-Château, Yonne
Louis MORIN, parents d’un autre fils

- Catherine JOUNEAU
née 30 août 1736, Mailly-le-Château, Yonne 
décédée 25 février 1738, Mailly-le-Château, Yonne
- Marie JOUNEAU, 
née 22 mars 1739, Mailly-le-Château, Yonne 
décédée 23 mai 1755, Mailly-le-Château, Yonne

DÉCOUVRONS LES DESCENDANTS FRANÇAIS DE LA 3E À LA 8E GÉNÉRATION
DE FRANÇOIS HOUALLET ET D’ÉLISABETH BARRÉ

par Jeannine Ouellet, membre no 2168 et Jean-Louis Ouellette, membre  no 2821

Jean Baptiste TROCHE et Jeanne Estiennette/Antoinette HOÜALLET
(André TROCHE et Anne PETIT) (Charles Julien HOÜALLET et Jeanne de la COUR)
Imprimeur et maître libraire, à Auxerre (1639) née vers 1680, Paris
Né v. 1678 et décédé 6 avril 1730, St-Eusèbe d’Auxerre décédée 16 avril 1751, St-Eusèbe d’Auxerre

Mariage : 10 avril 1706, Notre-Dame-la-d’Hors, Auxerre, Yonne, France

Enfants et petits-enfants 

(suite de la descendance dans le numéro de décembre 2016)

GÉNÉALOGIE



LE HOÛALLET | ÉTÉ/SUMMER 2016 14

GÉNÉALOGIE

THE BAPTISM OF RENÉ HOÛALLET
JANUARY 26, 1644, VIERZON, FRANCE

by Jeannine Ouellet, member # 2168 et Jean-Louis Ouellette, member # 2821
translated by Phil Ouellette, member # 2613
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A recent discovery revealed the place
of the baptism of René Hoûallet, the
common ancestor of the Ouellet-te
and Ouellon families in America. The
recording of the “Act of Baptism”
occupies a whole page in the parish
registry in Vierzon, a town located in
the Cher department in modern day
France but, under the Ancien Régime,
was part of the Berry or Haut-Berry
province. Vierzon is located approxi-
mately 215 kilometers to the South of
Paris. The standard in parish registers
at the time was to record four to five
different events on the same page,
therefore having René’s baptismal
record occupy the whole page is
somewhat unusual. The Vicar of
Seville adjusted his writing to 
honor the nobility present at René’s
baptism.

Transcript:

Le vingt six(iesm)e janvier mil six
cent quarente quattre a esté baptizé
René filz de honnorable homme
M(aitr)e Françoys Houalet comis aux
traites foraines, et de honneste Dame
Izabelle Barré, fut parrin Noble
M(aitr)e René Rossignol con(seil)ler
du Roy et proc son procureur au
baillage de Berry Siège Royal et
Ressort de Vierzon et Maraine haulte
et puissante Dame Marguerite de
Bezane feme de M(essi)re Renault de
La Loé Chevalier Seigneur de Brinay

M BEZANNES
Rossignol
Seville

Translation:

On the twenty-sixth of January, one
thousand six hundred and forty four
here was baptized René, son of the
honorable Maître Françoys Houalet,
Foraines Treaties Clerk and the 

virtuous Madame Izabelle Barré.  The
Godfather was the noble Maître René
Rossignol, Councilor to the King and
Bailiff of the Berry Royal Seat at
Vierzon, the Godmother was the great
and powerful Madame Marguerite de
Bezane, wife of Monsieur Renault de
La Loé, Knight and Lord of Brinay.

M BEZANNES
Rossignol
Seville

René’s baptism, which was celebrated
on January 26, 1644, was held in the
Church of Notre-Dame de Vierzon.
The church, which still exists in the
city center, had been constructed bet-
ween the 12th and 13th centuries. Its
13th century bell tower houses five
bells. The Church houses a large
organ from the 17th century, a baptis-
mal font carved in the 11th century and
several chapels dedicated to various

saints from the early Middle Ages,
including Sainte Perpétue, patron
saint of Vierzon. In les Mémoires de
la Société Historique du Cher (The
Memoirs of the Historical Society of
Cher), M. E. Tausserat, a member of
the society, wrote a series of articles
on Vierzon and its surroundings.  The
original edition of 1897 deals with the
16th and 17th centuries and allows us to
learn more about René’s Godfather
and his Godmother.

René’s Godfather was René
Rossignol, described in the baptismal
record as the King's Councilor and
Attorney to the Bailiwick of Berry.
The responsibility for advising and
representing the king was one of the
most important and the most sought-
after roles of the time because it
conferred nobility. The Bailiwick was
a tribunal composed of judges who
rendered justice. In 1634 while he

Vierzon today

Vierzon in the 18th century
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was Adviser and Attorney for the
King in Vierzon, he ordered the sale
of £7,000 of salt by the city in 
the first judgement of disputes to 
the salt tax.

René Rossignol was the father of ele-
ven children. His grandson, René
Rossignol de la Ronde (1675-1756)
will also be an advisor to the King
and “contrôleur au grenier à sel” col-
lector of the salt tax as well as Mayor
of Vierzon. He in turn will father
René Rossignol (1702-1748) who
will also advise the King in his role
as “lieutenant général civil et crimi-
nel, de police aux sièges Royaux de
Vierzon” Lieutenant-general and
Chief of Police for the Royal Seat 
in Vierzon.

René’s godmother, Marguerite de
Bézannes, was born into an old noble
family (noblesse d’épée), with a title
dating back to the 13th century in the
Champagne and Picardy regions.  Her
husband, Regnault de La Loë (ou La
Loé), also carried a noble title,
“Chevalier” and is noted as the Lord
of Brinay (Seigneur de Brinay), a
town located about eight kilometers
to the southeast of Vierzon.

There are a few anecdotes about the
de La Loë - de Bézannes couple inclu-
ded in les Mémoires de la Société
Historique du Cher: Marguerite de
Bézannes died in Brinay in 1658
without any children from her marria-
ge with Regnault de La Loë.  She left,
as her heiress Marguerite-Françoise
Foucher, wife of Antoine Bonnet,
Seigneur de la Viollière.  Marguerite-
Françoise grandmother was Margue -
rite-Françoise de Bézannes.  The fol-
lowing excerpt tells us about the
demanding character of Marguerite
de Bézannes, La Dame de Brinay:

Transcript:

« Marguerite de Bézannes, épouse de
Messire Regnault de La Loë, écuyer,
seigneur de Brinay, avait confié en
1625 à Pierre Colladon, teinturier à
Vierzon, six aunes de serge pour
mettre en bonne teinture amarante
cramoisi; notre industriel se met en
quatre pour satisfaire une si riche
cliente et, la besogne faite, porte son
travail à Brinay; mais en voyant la
couleur terne de l’étoffe, Marguerite
de Bézannes pousse un cri d’horreur.
Colladon comprend qu’il n’a pas
réussi, replie bagage et promet de
mettre tous ses soins au nouvel essai
qu’il va tenter; il revient bientôt
triomphant, le sourire aux lèvres et
comptant cette fois sur un succès.
Hélas! Un nouveau cri d’horreur plus
déchirant que le premier sort de la
poitrine de la dame de La Loë : la
couleur de la serge teinte pour la
seconde fois ressemble à tout excepté
à de l’amarante cramoisie; pour le
coup, Colladon n’y tient plus, laisse le
coupon, ne veut entendre aucun rai-
sonnement et reprend le chemin de sa
ville natale. Il croyait, le brave
homme, avoir joué la châtelaine en
lui laissant sa marchandise avariée et
n’avoir plus qu’à lui envoyer sa note;
son espoir fut de courte durée : à
peine installé à son comptoir, il voit
entrer le notaire Tribard qui, une
sommation à la main, lui notifie que
sa cliente ne veut pas d’une telle
façon et qu’il ait à lui tailler une autre
pièce de pareille quantité et qualité
pour pouvoir la faire teindre en la
susdite façon et couleur. 

Le malheureux Colladon parvint-il à
se tirer d’affaire à son honneur et pro-
fit? Sa terrible cliente, de son côté,
pût-elle enfin se draper dans son étof-
fe cramoisie? Nul ne le sait. » 

Translation:

In 1625 Marguerite de Bézannes,
wife of Monsieur Regnault de La
Loë, Squire and Lord of Brinay, had
entrusted to Pierre Colladon, the
Dyer at Vierzon, six ells (a length of
measurement mainly used for textiles
- typically about 45 inches) of serge
cloth to dye a lovely “crimson ama-
ranth” color; the industrious Dyer
bent over backwards to satisfy his
rich client, and, the chores done, deli-
vered his work to Brinay.  Seeing the
dull color of the fabric, Marguerite
de Bézannes screamed in horror.
Acknowledging that he had failed,
Monsieur Colladon took the cloth
and promised to put all his efforts in
his next attempt; soon he returned
triumphant, this time with the smile
of success on his lips. Alas! The
Lady of La Loë erupted with a new
cry of horror, more heartbreaking
than the first:  for the second time the
color of the serge looked nothing
like the crimson amaranth she expec-
ted; this time Monsieur Colladon
would not listen to reason, he left the
bill and returned to his home. The
brave man believed that, after
playing the “chatelaine” himself and
leaving his damaged goods behind,
the Lady would have no other choice
but to send him his payment; his
hope was short-lived: as soon as he
arrived at his shop, Monsieur
Tribard, her solicitor arrived with a
summons notifying him that his
client demanded he provide another
piece of cloth of equal quality and
quantity dyed crimson amaranth to
her satisfaction.  Did the unfortunate
Monsieur Colla don conduct his busi-
ness with honor? Was the terrible
customer, for her part, finally able to
drape herself in his crimson fabric?
No one knows.
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A few years later, in 1631, the Lord of
Brinay was accused of having beaten,
imprisoned and detained for twenty-
four hours a day laborer from Méry,
Denys Lecoeur. It was later proven
that the Lord had been the victim of
slander. Poor Denys Lecoeur had
been used by a woman named
Catherine Agard for the purpose of
extracting money from the Lord.

The “haulte et puissante” (great and
powerful) Marguerite de Bézannes, as
well as her husband, the Seigneur de
Brinay, have left indelible traces in
the history of Vierzon. The efforts
made to record and keep these stories

speaks to the celebrity of the indivi-
duals and their importance at the time.

Back to René’s father, François
Hoûallet. In René’s baptismal record
he is described as a “Commis aux
Traites Foraines” Fairground Treaties
Clerk, but most other records recove-
red in Vierzon refer to this roll as
“Contrôleur aux Traites Foraines de
Vivres” Controller of the Fairground
Treaties for Goods (food or rations).
The Fairground Treaties were cus-
toms duties levied on items passing
from one province to another within
the “Cinq Grosses Fermes” (“Five
Large Farms” refers to the major pro-

vinces surrounding Paris during the
Ancien Régime – see map) or with the
other Provinces deemed “foreign”
(shaded areas on the map with the
exception of Alsace and Lorraine, top
right). Vierzon was at a major road
and river junction for trade. As early
as the end of 15th century, Vierzon was
being referred to as the main road lin-
king Paris to Toulouse. First wooden,
then later masonry bridges were erec-
ted across the two major rivers in the
area, the Yèvre and Cher. Its geogra-
phical location was an ideal collection
point for leveraging import duties for
the crown. François began his career
as a clerk in the offices of the “Cinq
Grosses Fermes de France” in Paris.
In Vierzon he is identified as a
Controller for the same organization
and he will later be referred to as
“Receiver” for the King in the wes-
tern part of France, in the provinces of
Poitou and Anjou. François Hoûallet
had made a career in the management
of the royal finances and we now have
additional evidence that he rose up
through the ranks over the years.

The parish registers of Vierzon also
reveals to us precious information
about other members of René’s fami-
ly. The eldest son, Charles-Julien
(who will use the name Julien) had
been baptized in Vierzon on
November 9, 1642. His baptismal
record tells us he was born eighteen
months earlier, in May of 1641. On
this same date (November 9, 1642)
their brother, François-Marie (who
will use the name of François), is also
baptized in Vierzon. What had not
been known until the baptismal
records were uncovered was the exis-
tence of a sister, Marguerite, whose
baptism is recorded in Vierzon on
April 17, 1649. She also was born
some time before her baptism.

The map  « carte des traites » of 1732 
used for the tax authorities of the Kingdom of France
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Because of the poor state of the docu-
ment, however, the exact date of birth
remains uncertain. She was likely
born in the later part of January 1645.
Further research has revealed additio-
nal information about Julien and
François (the first was a painter and
the other served in the military)
however this initial research on
Marguerite tells us little more about
her life.

In addition to the baptisms of their
children, additional traces of the fami-
ly can be found in the Vierzon regis-
try - both parents appear in baptismal
records during the period of 1649-50.
François was called upon five times
to act as Godfather and Isabelle Barré
is identified as Godmother once.
From the fact that all of François and
Isabelle’s children were baptized in
Vierzon (despite the fact that at least
two of them were born several

months if not years before their bap-
tismal dates) and that records appear
during two separate periods we can
assume that the family had moved
during this timeframe but returned to
Vierzon specifically for these events.
Was Vierzon a special retreat for this
young family?

These findings could upset some of
the genealogical “truths” we have
acquired over the years about the
Hoûallet family in France. For
example, was René’s place of birth in
the parish of Saint-Jacques de Haut-
Pas (as indicated in his marriage cer-
tificate with Anne Rivet in Quebec in
1666), or some time before his bap-
tism in Vierzon?  While this new dis-
covery provides us with a possible
new hypothesis, it does not provide
us with conclusive evidence either
way.  The same question arises 
with René’s siblings, François and

Marguerite, because they were both
born some time before their baptism
in Vierzon.

These recent findings
allow us to update the
inventory of the
genealogical data that
we have for this fami-
ly. The following

infor mation only includes data for
which tangible proof exists. While it
may be relatively easy to infer addi-
tional information about the family
from this data, none of these assump-
tions are included in the listings
below:  We know that François, son
of François, had no children.  We also
know that François, son of Julien,
never married. To illustrate this
article, in the beginning of this para-
graph, the coat of arms of Vierzon and
on the next page, some postcards of
the old Vierzon.

François HOUALLET (father) 
and Isabelle BARRÉ
B : Date and place unknown
M : Before June 1, 1639, location unknown
B : Date and place unknown

Charles-Julien HOUALLET (son)  
and Jeanne DELACOUR
B : November 9, 1642, Vierzon, France

(Born in May 1641, location unknown)
Marriage Contract : November 22, 1666, Paris, France
B : Before April 7, 1706, location unknown 

François-Marie HOUALLET (son) 
and Magdelaine FEUGRÉ de la MALMAISON
B : November 9, 1642, Vierzon, France
M : Before December 5, 1698, location unknown 
B : April 11, 1716, Saint-Germain-de-Navarre, 

Evreux, France

Marguerite HOUALLET (daughter)
B : April 17, 1649, Vierzon, France
(Born at the end of January 1645, location unknown)

René HOÛALLET (son) and (1) Anne RIVET/
(2) Thérèse MIGNOT
B : January, 26 1644, Vierzon, France
M(1) : March 8 1666, Québec, Canada
M(2) : February 6, 1679, La Pocatière, Canada
B : January 15, 1722, La Pocatière, Canadaa

Étiennette-Jeanne HOUALLET (Julien’s daughter) and
Jean-Baptiste TROCHE
B : Around 1680, location unknown 
M : April 10, 1706, Notre-Dame-la-d’Hors, 

Auxerre, France
B : April 16, 1751, Saint-Eusèbe, Auxerre, France

Jean-René HOUALLET  (Julien’s son) and Magdelaine
HÉLOIN (ÉLOIN)
B : Date and place unknown
M : Before July 18, 1716, location unknown 
B : After September 1734, location unknown

François HOUALLET (Julien’s son)
B : Around 1680, location unknown
B : June 1, 1703, Marseille, France

Abbreviations : The first B for Born, M for Married, The last B for Buried
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Born on an unspecified date, probably
in the 5th district of Paris, France near
the church of Saint-Jacques de Haut-
Pas (as indicated in his marriage certifi-
cate with Anne Rivet), René is baptized
in Vierzon, a town in the historical pro-
vince of Berry (currently the Cher
Department) on February 26, 1644.
René moves with his parents to Le
Boupère in the Anjou province (current-
ly the Vendée département) before cros-
sing the Atlantic in 1660.

According to historian Marcel Trudel,
René was hired by Médard des
Groseilliers (Médard Chouart, Sieur des
Groseilliers), a French explorer and fur
trader operating in Canada.  After wor-
king as a gunsmith in Trois-Rivières,
René “Vallet” receives a land grant in
Sainte-Famille, Île d'Orléans from
Monseigneur de Laval (land grant 
No. 2 / 4739, Chemin Royal) ‘on which
stands a cabin and a shed’.  The proper-
ty is located between those of Pierre
Maillou dit Desmoulins (farmer and
shoemaker, the ancestor of the Mailloux
family in Canada) and René Baucher dit
Morency (René Baucher has 19 chil-
dren from three marriages.  He later
sells his land to his brother William and
immigrates to New foundland.  Around
1705 he again relocates to Louisbourg,
Cape Breton Island). 

On March 8, 1666, at the parish of
Notre-Dame de Québec, René Hoûallet
marries Anne Rivet, the widow of
Grégoire Hisse, former “receveur”
(postal / tax collector) of the eighth dis-
trict in Bretagne.  Anne was one of the
“filles du roi” (daughters of the king),

unmarried women sponsored by the
king to immigrate to New France bet-
ween 1663 and 1673.  Between 1667
and 1672 the couple have three sons. 

Despite having acquired fishing rights
in the area, René sells his land in 1673
to Robert Coustard / Couttard, and
agrees to clear the five acres of neigh-
boring land owned by Thimothée
Roussel, “master surgeon” in the city of
Quebec.  René’s other neighbors at the
time include Germain Lepage (who 

RENÉ HOÛALLET AND HIS CHILDREN, THEIR PLACES OF RESIDENCE
by Jeannine Ouellet, member # 2168 (translated by Phil Ouellette, member # 2613)

The 5th district of Paris 
where Rene was likely born.

(Source : http://www.parisrues.com/
rues05/paris-05-rue-des-ursulines.html)

Vierzon where Rene was baptized,
just over 200 kms from Paris.

(Source : google map)

Le Boupère and its surroundings, where
René would have lived prior to his

departure to New-France.
(Source: leboupere.fr)

The city of Trois Rivières in 1685 
according to the historian Marcel Trudel.

This is where René would have lived
upon his arrival in New-France 
sometime around 1660 to 1663.
(Source: ameriquefrancaise.org)

The current house at 4739, Chemin-Royal,
Sainte-Famille.  René would have lived
there from approximately 1663 to 1673.

(Photo : Jeannine Ouellet)
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follows his son, René Lepage, to
Rimouski in the summer of 1696 where
he lives the remainder of his life.
According to Mr. Lestage, the missio-
nary who conducted his funeral service,
Germain Lepage, worked with children
and assisted the dying "en odeur de
suavité" (smelling of sweetness) (the
boulevard of Saint-Germain is named
in his memory) and Germain’s brother,
Louis Lepage, who remains on the
island of Orléans. (Louis’ wife, Sé -
bastienne Loignon, will later accuse
René Boète and his wife Marie of
killing Martin Guérard.)

Records dated October 13, 1674, note
René as a “habitant de la seigneurie de
Beaupré” (the seigneurial system was
introduced to New France in 1627 by
Cardinal Richelieu. Seigneurs were
allotted land holdings and presided over
the French colonial agricultural system.
The seigneur rented most of the land to
tenants, or “habitants”, who cleared the
land, built a house and other buildings,
and farmed the land) where he agrees to
work for 1 year, cultivating four acres of
frontage land owned by Peter Sou -
mande from Saint-Pierre, Île d'Or léans
(1319, Chemin Royal). This land grant
is located between those of Thomas
Rondeau and Mathieu Côté, brother-in-
law of Pierre Soumande.  This property
is located 18.6 kilometers west of the
original land grant that René cleared
when he arrived on Île d'Orléans.

Anne dies on April 5, 1675 and is
buried two days later in Château-
Richer, their likely place of residence at
the time.

By 1678, René has relocated to Sainte-
Anne Grande Anse (La Pocatière) to
take up farming on land grant No. 17,
land that had once belonged to Jean
Mignaut dit Châtillon.  On February 6,
1679, he marries Jean’s daughter,

Thérèse Mignaut dit Châtillon, widow
of Nicolas Lebel.  Thérèse had married
Nicolas when she was 13½ years old
and together, between 1670 and 1677,
they had had four children. René,
Thérèse and their combined families
live on land grant No. 18, Route 132,
the site where the current shrine to Our
Lady of Fatima now exists. The site
also houses three monuments erected to
the memory of René Hoûallet, Nicolas
Lebel and Jean Grondin.

On March 15, 1680, in a private agree-
ment with the Sieur de Rivière-Ouelle,
René Hoûallet is granted eight acres of
frontage land on the Rivière Ouelle
stretching forty-two acres in from the
river. Nothing proves that the family
ever lived on this land. Indeed, baptisms
celebrated in June 1680, August 1682
and June 1685 at Rivière-Ouelle clearly
indicate that they lived in Grande Anse.
Moreover, on February 16, 1692, Jean
Le Rouge, land surveyor of the “sei-
gneurie” of La Pocatière, and la
Grande-Anse, recognizes that René
Hoûallet occupies four acres of frontage
land between François Hautin to the
northeast and Jean Grondin to the sou-
thwest. Eight land grants had been
made in the center of the “seigneurie”.

On November 4, 1697, René Hoûallet
is forced to sell five of the eight acres of
land along the Rivière-Ouelle. The
other three which he had given to his
son Mathurin-René, had been sold two
years earlier.

In February 1717, René and Thérèse
Mignaut were still living together in
their own home however by 1721, René
is in the home of his eldest son,
Abraham Joseph, in the area that would
become the parish of St. Roch des
Aulnaies. Here, René dictates his will in
which he gives to the parish of St. Anne,
an acre of land for a new church buil-
ding. Paralyzed, he is able to receive
Holy Communion before his death 
on January 15 1722. He is buried 
the following day in the cemetery at 
St. Anne’s in Kamouraska. On
December 3, 1728 Marie Thérèse
Mignaut dies after receiving all her last
rites.  Her burial is celebrated two days
later in the same place.

Children of René Hoûallet and Anne
Rivet:

Abraham Joseph Hoûallet (Oylet).
(Sometime around 1682 he begins to
refer to himself using his middle name

Map of the first concessions of La Pocatière, where several of the Hoûallet families 
would have lived including: René (No. 18 – approx. 1678 to 1721), his son 

Grégoire (No. 17 – approx. 1695 to 1720), 
and daughter Marie Françoise (No. 13 – approx. 1701 to 1728). 

(Source: Les terres de la Grande-Anse, des Aulnaies et du Port-Joly, pages 72-73)
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“Joseph”.  Baptismal records of his
grandson, Charles Francis dated
September 2, 1724 use the name
“Abraham Joseph”). 

Born in Sainte-Famille, Île d'Orléans on
April 14, 1667 and baptized four days
later, Joseph remains in Sainte-Famille
until as late as 1681 where he is listed as
a servant in the home of his godmother,
Marguerite LePreuvier (another “fille
du roi”), the wife of Jacques Meneux
dit Châteauneuf.  On February 12, 1691
in Rivière-Ouelle, Joseph marries
Françoise Lizot, daughter of Guillaume
Lizot and Anne Pelletier. On April 17,
1697, Joseph receives a land grant of 
“9 arpents et 7 perches” on “la petite
pointe rouge”, the fourth farm east of
the “seigneurie des Aulnaies” (specifi-
cally lots 33 to 39).

His wife Françoise dies on October 
20, 1699, a month after the birth of their
sixth child, Nicolas, who does not sur-
vive the death of his mother. Joseph
returns to the Île d'Orléans where, on
October 25, 1700 he marries his second
wife, Reine Meneux dit Châteauneuf,
the daughter of Marguerite LePreuvier,
his godmother. Widowed herself,
Marguerite had earlier married
Guillaume Lizot, the father of Joseph’s
first wife, Françoise. Joseph and Reine
have twelve children together.

Besides farming, it is likely that Joseph
fished off the coast of Mont-Louis on
the Gaspe Peninsula (la Gaspésie) with
other “habitants” of the region - among
them: Jean Gagnon, Jacques Guéret dit
Dumont, Pierre Roy dit Desjardins,
François Ouellet and Louis Michaud.
In 1727, Marie Reine, Joseph and
Reine’s daughter, marries Antoine
Gagnon, the son of Jean Gagnon -
Antoine was born in Mont-Louis on
September 3, 1702 but baptized at
Rivière-Ouelle a year later on

September 12, 1703.  All of Jean
Gagnon’s sons were born in Mont-
Louis making it quite possible that
Antoine influenced his father-in-law
and later (1755-1756) Joseph’s brother,
François Ouellet to fish the coast off
Mont-Louis.  On July 29, 1740 Joseph
is in Rimouski, a day’s journey away
from his family home where he dies
“after making his final confession,
receiving Holy Communion and the
Sacrament of Extreme Unction”. His
body is buried there. Could he have
been on his way to or from Mont-Louis
on a fishing expedition at that time?

Mathurin-René Hoûallet. Born in
Sainte-Famille, Île d'Orléans on
September 14, 1669 and baptized 
2 days later Mathurin-René is in the ser-
vice of Louis Gagné dit Bellavance,
Sieur de la Frenaye, at Cap-Saint-
Ignace when he receives his confirma-
tion into the Catholic Church by Bishop
Laval on July 30, 1681.  On January 
8, 1691 in Rivière-Ouelle, Mathurin
marries Angélique Lebel, the daughter
of his stepmother, Thérèse Mignaut.

On December 26, 1692 Mathurin-René
is given three acres of land along the
Rivière-Ouelle by his father René (three
of the eight acres originally granted to

René in 1680).  He sells this property on
October 2, 1695 to his neighbor Pierre
Soucy after having received a conces-
sion at Petit Kamouraska (the portion
west of the river adjoining the stream to
the southwest and the lands of the 
“seigneurie” to the northeast) on
February 18, 1695.  He sells some of
this land on August 26, 1706 and in
1715 exchanges the remainder with his
son Augustin for property he acquired
in the same parish area.  The following
year (1716) Mathurin-René leases
river-front land east of the Grand
Kamouraska.

Mathurin-René dies sometime between
February 4 and February 7, 1719.

Grégoire Hoûallet. Born and baptized
on October 7, 1672, in Sainte-Famille,
Île d'Orléans, in 1681 Grégoire is
employed as a “domestic” in the home
of Noël Pelletier and Madeleine
Mignaut (the sister of his stepmother
Thérèse) at No. 8 Grande-Anse (La
Pocatière).  On June 15, 1695, Grégoire
buys the land at No. 17, Grande-Anse,
land granted to Francois Hautin in 1688
after having been abandoned by Jean
Mignaut dit Châtillon and then again by
René Hoûallet, his father.  In doing so
he becomes his father’s neighbor.

Map of the first concessions of Saint-Roch-des-Aulnaies where several of the Hoûallet
families would have lived including:

Abraham Joseph (No.  4 - 1697 to 1740), Marie Thérèse (No. 7 - 1697 to 1707),
Sébastien (No. 21 - 1707 to 1756), Marie Anne (No.  26 – approx. 1704 to 1710),
Angélique Marguerite (No. 40, - 1714 to 1756) andMarie (approx. 1721 to 1745).

(Source : Les terres de la Grande-Anse, des Aulnaies et du Port-Joly, pages 168-169)
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In Rivière-Ouelle, on March 5, 1696, he
marries Anne Lizot, daughter of
Guillaume Lizot and Anne Pelletier (the
sister of his brother, Abraham Joseph’s
wife).  After the birth of thirteen chil-
dren in twenty years, Anne dies on
February 8, 1716. Six months later,
Gregory marries Marie Madeleine
Dubé, twice widowed (first in 1690 and
again in 1711) and mother of eleven
children born between 1692 and 1711.
This new marriage produced one son,
Gregory, who becomes fatherless on
March 9, 1718.

Children of René Hoûallet and Marie
Thérèse Mignaut dit Châtillon:

Marie Thérèse Hoûallet. Born in July
1679 (baptismal date unknown) in the
Grande-Anse (La Pocatière) Marie
Thérèse marries Charles Pelletier, son
of Jean Pelletier and Anne Langlois on
January 7, 1697 in Rivière-Ouelle.
Marie Thérèse and Charles live on
concession #7 (the current site of the
Parish of Saint-Roch-des-Aulnaies) on

property adjoining Charles’ parents.
Together the couple have six children.
Marie Thérèse dies on July 25, 1707 in
Rivière-Ouelle and is buried there the
next day.

Three and a half years later, Charles
marries Marie Barbe Dessaint dit Saint-
Pierre and together they have ten chil-
dren.

Joseph Hoûallet. Born around 1680
(baptismal date unknown) in the
Grande-Anse (La Pocatière) Joseph
dies in infancy, likely sometime 
between 1681 and August 1682 when
his half-brother, Abraham begins to
regularly use the name “Joseph”.

Marie Françoise Hoûallet. Born July
10, 1682 Marie Françoise is baptized on
August 27 in the “seigneurie” of the
Grande-Anse (La Pocatière) however
her baptismal certificate is kept on
record in Cap-Saint-Ignace.  In Rivière-
Ouelle, on May 31, 1701, Marie
Françoise marries André Migner dit
Lagacé, son of André Migner and
Jacquette Michel. Marie Françoise and
André have twelve children and live on
land grant No. 13 in Grande-Anse (La
Pocatière) a short distance from their
children’s Hoûallet grandparents. Marie

Françoise dies sometime between June
16, 1726 (the date of the baptism of her
youngest child) and January 7, 1728.

Sébastien Hoûallet. Sébastien is born
in Grande-Anse (La Pocatière) on April
16, 1685 and baptized on June 2, 1685
in Rivière-Ouelle. On 16 August 1707,
the chapel at Rivière-Ouelle is the set-
ting for the double wedding of two of
René Hoûallet and Thérèse Mignaut’s
children; Sébastien and his sister
Angélique Marguerite. Sébastien (then
age 23), marries Madeleine Lizot, (age
24), the daughter of Guillaume Lizot
and Anne Pelletier (and the sister of
Sébastien’s brother Joseph’s deceased
wife Françoise and his brother
Grégoire’s wife Anne). The couple have
eight children born between 1708 and
1721 and reside on land grant No. 21 in
the future parish of Saint-Roch-des-
Aulnaies. Sébastien dies on January 
14, 1756 and is buried the next day at
Saint-Roch-des-Aulnaies.

Marie Anne Hoûallet. Born around
1687 in the Grande-Anse (La Pocatière)
(baptismal date unknown) Marie Anne
marries Charles Boucher (age 25), son
of Pierre Boucher and Marie Saint-
Denis on November 18, 1704 in
Rivière-Ouelle. Marie Anne and Charles

Map of the first Concessions in 
Rivière-Ouelle in 1686.

No. 13, granted to René Houallet in March 1680
part of which he sells to Mathurin and Angélique

Lebel (between 1692-1695 ).
and No. 12 where Angélique Marguerite likely

lived between 1707-1708.

(Source : Paul-Henri Hudon, Rivière-Ouelle
1672-1972, page 16)

Map of Kamouraska where Mathurin (approx. 1695 to 1718), 
Marie Anne (approx. 1710 - 1758), François (approx. 1714 - 1741) 
and Thérèse Mignaut (1722 à 1728) lived at the end of their lives.
(Source : Alexandre Paradis, p.m.é., Kamouraska, pages 58-59)
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make their home on land grant No. 26
in the future parish of St. Roch des
Aulnaies, where they have two daugh-
ters who are left fatherless at the age of
one and three years old. Two and half
years after the death of her first hus-
band, Marie Anne (now about 26 years
old) marries Jean Baptiste Choret /
Chauret.  Marie Anne and Jean Baptiste
relocate to Kamouraska on land located
between those of Jean Paradis and Mr.
Sansoucy (not far from the land farmed
by her nephew Augustin, Mathurin-
René’s son, that he acquired by exchan-
ging lands with his father in 1715) 
where they have eight children.  Marie
Anne dies on February 7, 1758 in
Kamouraska.

Angélique Marguerite Hoûallet. Born
October 16, 1690 at the Grande-Anse
(La Pocatière), Angélique Marguerite is
baptized on the same day in Rivière-
Ouelle. On August 16, 1707, in a double
wedding with her brother Sebastian,
Angélique Marguerite, (only 17 years
old at the time) marries Ignace Bérubé
(age 23), son of Damien Bérubé and
Jeanne Savonet. During their short mar-
ried life (Ignace lives only a year and a
half after their wedding) they likely
reside on land grant No. 12 in Rivière-
Ouelle. They have no children.

After five years of widowhood,
Angélique Marguerite (now 23) marries
Jean-Baptiste Pelletier (age 24), the son
of Jean Pelletier and Marie Anne Huot.
The wedding is held on April 16, 1714
in the same chapel where Angélique
Marguerite held her first wedding.  The
couple settles in the Seigneurie of
Aulnaies, on land grant No. 40 on
L’Islet-à-la-Peau, (close to the future
parish of Saint-Jean-Port-Joli).  In 1717
the baptism of their daughter,
Marguerite Pelletier, is celebrated in the
home of Pierre St-Pierre on land grant
No. 10 in Saint-Roch-des-Aulnaies.

Angélique Marguerite dies on January
4, 1756 after having given birth to nine
children.  She is buried in Saint-Roch-
des-Aulnaies.

François Hoûallet. Born September
12, 1693 at the Grande-Anse (La
Pocatière), François is baptized a few
weeks later, on 28 October in Rivière-
Ouelle. On August 1, 1714, François
Morneau of Cap-Saint-Ignace sells his
land in Petit Kamouraska (that part west
of the river) to François. Three years
later, on August 1, 1717, François and
Marie Anne Bouchard, daughter of
François Bouchard and Marie Anne
Vallière Chevalier, execute a marriage
contract. The wedding itself was surely
celebrated however no evidence of the
exact date or location exists as the
Kamouraska records were unfortunate-
ly destroyed during a Native raid on the
settlement in 1727. Eleven of the cou-
ple’s thirteen children are born in
Kamouraska between 1718 and 1740.
The two youngest children are born in
1743 in Sault-au-Récollet (île de
Montréal near Papineau-Leblanc brid-
ge, currently Highway 19, near the
Rivière des Prairies) and in 1745 at St.
Vincent de Paul (Laval Island - called
île Jésus at the time), to the east of Pie
IX bridge, near the Rivière des Prairies).
By then, four of their older children had
already died; their eldest daughter dies
at age 21 while others pass at as young
as six months. Widowed in 1760,
François lives 10 more years and is
buried at St. Vincent de Paul on March
6, 1771. Like his sister Marie Françoise
and two of his brothers, there is no clear
Parish Registry recording his date of
death.

Marie Hoûallet.Marie is born October
4, 1696 in Grande-Anse (La Pocatière),
likely in the absence of her father who
is recorded as being in Quebec City (a
two day boat ride from Grande-Anse)

for the marriage of his good friend
Guillaume Lizot to Marguerite
LePreuvier (the godmother of his son
Abraham Joseph) on October 9, 1696.
Marie is baptized on November 1, 1696
in Rivière-Ouelle; her Godparents are
Nicolas Lebel, her half-brother, and
Xainte Jeanne Grondin, her cousin, the
daughter of her aunt, Marie Xainte
Mignaut dit Châtillon. Marie never
marries (perhaps she is too busy caring
for others?). Somewhat surprisingly,
she is never chosen as godmother and
her name is never officially registered at
the marriages of her siblings, nephews
or nieces.  Marie dies on Nov. 3, 1745,
at Saint-Roch-des-Aulnaies. In the
register, Fr. Duchouquet writes “âgée de
cinquante sept ans, après avoir reçu le
sacrement de pénitence, en présence de
ses frères…" (“age fifty-seven years,
after receiving the Sacrament of
Penance, in the presence of her bro-
thers")... but Marie is only forty-nine at
the time of her death. Of her Hoûallet
brothers, only Sébastien and François
are still alive at that time. Sébastien
could certainly have been present, but as
to François, it is highly unlikely that he
made the trip to St. Vincent-de-Paul-de-
l'Ile-Jesus in Saint-Roch-des-Aulnaies -
but who knows? Perhaps the second
brother was her half-brother Joseph
Lebel who is living in Saint-Roch,
Quebec at the time of his death in 1747.________
References:
OUELLET, JEANNINE, Une famille du Bas-
du-Fleuve se raconte... Des Ouellet et des
Lavoie... Plus de trois cents ans d'histoire (A
Bas-du-Fleuve Family Story… The Ouellets and
Lavoies… More than Three Hundred Years of
History), 1988, 1108 pages.

OUELLET, JEANNINE, Des ancêtres Houallet
en France aux descendants Ouellet-te en
Nouvelle-France, De François Houallet et
Isabelle Barré, à leur fils René et son rêve amé-
ricain (The Hoûallet Ancestors in France and
their Ouellet-te descendants in New France, The
Story of François Hoûallet, Isabelle Barré and
their son René and his American Dream), 2014,
150 pages.
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JUILLET
1- André Ouellet 2720 (St-Denis-De La Bouteillerie QC)
5- Doris Ouellet 2836 (Laval QC)
6- Lauréat Ouellet 2339 (Mont-Joli QC)
8- Rinette Martin 2965 (Edmundston NB)
9- Yvon Ouellet 2610 (Gatineau QC)
10- Yvan Ouellet 867 (Victoriaville QC)
10- Jean-Guy Ouellet 907 (Cap-St-Ignace QC)
15- Gilles Ouellet Dr 338 (Rimouski QC)
16- Louise Ouellet 2912 (Verdun QC)
19- André Ouellet 364 (St-Alexandre QC)
19- Alain Ouellet 2689 (St-Gédéon QC)
20- Philip Ouellette 2613 (San Diego, CA USA)
21- Pauline O. Gagnon 2706 (St-Alexandre QC)
22- Marianne Ouellet 2701 (Amqui QC)
23- Jérôme Ouellet 429 (Richmond QC)
24- Eliane Ouellet-Desgagnés 256 (St-Jean-sur-Richelieu QC)
25- Linda Ouellette 2942 (Tingwick QC)
26- Paul-André Ouellet 2777 (Ste-Julie QC)
27- Lise O. Ouellet-Turgeon 43 (Québec QC)
28- Guy Ouellet 1148 (Laval QC)
30- Alphie R. Ouellette 1980 (Sherborn, MA USA)

AOÛT
2- Gérard Ouellet 2525 (St-Bruno de Montarville QC)
3- Claudine Ouellet 2653 (Montréal QC)
3- Marguerite Ouellet 2524 (St-Augustin-de-Desmaures QC)
3- Béatrice Sr Ouellet 252 (Rimouski QC)
8- Marcelle Ouellet 2651 (Rivière-du-Loup QC)
10- Jean Ouellet 1586 (Shawinigan-Sud QC)
14- Yvon Ouellet 2840 (St-Mathieu-de-Rioux QC)
14- Ronald Ouellette 2933 (Keene, NH USA)
15- Paul Ouellet 2931 (Edmundston NB )
19- Laurette Ouellet 2802 (Rimouski QC)
20- Jean Ouellette 2854 (Saint-André-Avellin QC)
21- Marie-France Pelletier 2788 (Ottawa ON)
21- Jules-André Ouellet 2841 (Bois-des-Filion QC)
22- Normand Ouellet 2468 (St-Alexandre QC)
23- Philippe Brisson 1384 (St-Augustin-de-Desmaures QC)
25- Gemma O. Bérubé 2790 (Trois-Pistoles QC)
25- Therese Ouellet 2226 (Québec QC)
26- Denise Ouellette 2794 (Sorel-Tracy QC)
27- Jeannine Ouellet 2168 (Rivière-du-Loup QC)
27- Ohma Willette 2202 (Colombus, OH USA)

SEPTEMBRE
1- Jean-Yves Ouellet 2694 (Trois-Rivières QC)
3- Patrice Ouellette 2940 (Lachine QC)

5- Geneviève-Brigitte Ouellet 2911 (Châteauguay QC)
6- Florent Ouellet 575 (Lévis QC)
7- Roger Ouellet 999 (Gatineau QC)
8- Lucie Chouinard-Caron 1990 (St-Pamphile QC)
9- Daniel R. Ouellette 2850 (Lake Orion, MI USA)
9- Huguette Ouellet-Giroux 2650 (Québec QC)
9- Maurice Ouellet 2640 (St-Jean-sur-Richelieu QC)
9- Nelson Ouellet 2785 (St. Catharines ON)
11- Rodrigue Ouellet 1977 (St-Mathieu-de-Rioux QC)
14- Yves Ouellette Dr 1000 (Québec QC)
16- Roseline Ouellet 2934 (Québec QC)
16- Michel Gigault 2936 (Orléans ON)
17- Fernand E. Ouellet 1729 (Pabos QC)
18- Johanne Ouellet 2864 (Terrebonne QC)
18- Lise Ouellet 2673 (Ste-Julie QC)
18- Paul Ouellet 1538 (Montréal QC)
19- Jeannine Ouellet 2614 (Montréal QC)
20- Gérald Ouellette ptre 2432 (Sorel-Tracy QC)
20- Huguette Massé 2970 (Rimouski QC)
21- Guy Ouellet 2507 (Ottawa ON)
24- Fernand Ouellette 2816 (Laval QC)
25- Jean-Claude Ouellette 2500 (Hinchinbrooke QC)
25- Denise O. Gendreau 941 (Rimouski QC)
26- Lucette Ouellet 2762 (Chicoutimi QC)
27- Jasmine Ouellette 2959 (Montpellier QC)
27- Denise Ouellet 2765 (St-Simon de Rimouski QC)
27- Pierrette Ouellet 2924 (Ste-Perpétue QC) 
28- Fernande Ouellet 2939 (Victoriaville QC)

OCTOBRE
1- Donald A. Potter 2870 (Postdam, NY USA)
3- Laval Ouellet 868 (Baie-Comeau QC)
6- Mario Ouellet 2638 (Ancienne-Lorette QC)
7- Camille Ouellet Dr 1153 (St-Lambert QC)
7- Jean-Paul Plouffe 2614 (Montréal QC)
11- Lydia Ouellette 2843 (Gatineau QC)
15- Jean-Guy Ouellet 1611 (Montréal-Nord QC)
15- Jean-Guy Ouellet 500 (Québec QC)
17- Roger N. Ouellette 2731 (Lighthouse Pt, FL USA)
18- Léonce Ouellet 2538 (Québec QC)
20- Marcelle Ouellet 2756 (New-Richmond QC)
22- Claire Ouellet 2357 (Richmond QC)
25- Rosaire Ouellette 1315 (Québec QC)
28- Éric L. Ouellette 2681 (Sherbrooke QC)
29- Antoine Ouellette 2568 (Sorel-Tracy QC)
31- Aline Ouellette 2686 (St-Calixte QC)

LES ANNIVERSAIRES - Bonne fête à tous et à toutes!
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Je suis parti rejoindre ceux que j’aimais, maintenant j’attends ceux que j’aime.

Henry Ouellette, 1924-2015, member # 977.

December 11, 1924 - October 25, 2015. Born in
Windsor, Canada, a resident of Farmington, MI. Henry
was the beloved husband of the late Jeanne; loving father
of Louise (the late Greg) Zilan, Suzanne (Allan)
Schaefer, Janine MacKinnon, Carole (Allan) McPhee
and Marie (the late John) Shepherd; cherished grandfa-
ther of Barry, Geoffrey, Julia, Nick, Michael, Kevin,

Andrew, Ian, Ken, Dan, Ryan, Scott, Nathan, Sarah, Kristie and great-grand-
father of 6. 

His Funeral Mass was celebrated Tuesday, November 3rd, 11 AM (gathering
10:30 AM) at St. Fabian Church, 32200 W. 12 Mile Rd. (btw Farmington &
Orchard Lk., Rds), Farmington Hills. 

Flavius Ouellet, 1927 - 2016

À l’Hôpital Cité-de-la-Santé de Laval, le 8 mai 2016 
est décédé monsieur Flavius Ouellet à l’âge de 88 ans et 
8 mois, domicilié à Laval, autrefois de Bic, fils de feu mon-
sieur Napoléon Ouellet et feu dame Marie-Louise Landry.
Il était le frère de feu Anne-Marie (feu Aimé Landry), feu
Gérard (feu Rita Landry), feu François-Xavier, feu Louis-
de-Gonzague (Yvette Turcotte), Viateur (feu Alphonsine

Landry)  membre no 1289, Rose-de-Lima (Sr Notre-Dame du Perpétuel Secours),
membre no 1301 et Jeanne-Agnès (feu Louis-Joseph Bélanger), membre no 2561.

Il laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins et cousines.
Une cérémonie a été célébrée le samedi 4 juin 2016 à la Résidence Funéraire
Claude Ouellet, située au 168, rue Louis-Joseph-Plante au Bic à 15 h 30, suivi de
l’inhumation aux jardins commémoratifs St-Germain de Rimouski, secteur de
Sainte-Cécile du Bic.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la maison Marie-
Élisabeth par l’entreprise de l’hôtesse au salon ou par leur site : 

http://cfbsl.com/avisdedeces/ouellet-flavius

L’Association des Ouellet-te d’Amérique offre aux membres des familles éprouvées 
ses plus sincères condoléances.

Le 50e rassemblement de l’Association des Ouellet-te d’Amérique se tiendra à La Pocatière les 
10 et 11 septembre 2016 au Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, 100, 4e avenue Painchaud, La
Pocatière, Québec  G0R 1Z0.

Tous les détails sur la programmation, inscription et l’hébergement, sont inclus dans la revue de l’été
2016 et dans le site internet  www.ouellet-te.com  sous l’onglet « Rassemblement ».

The 50th family gathering of the Association des Ouellet-te d’Amérique will be held in La Pocatière the 
10 and 11 September 2016 at the College of Sainte-Anne-de-la-Pocatière, 100, 4th Avenue Painchaud, La
Pocatière, Québec  G0R 1Z0.

All the information regarding the program schedule, the registration and the accommodations are 
included in our summer 2016 edition of the Le Houâllet and on our internet site www.ouellet-te.com
under the menu item « Gatherings ».
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Conseil d'administration 2014-2015

Siège 1 : Monique Ouellette, administratrice
324, chemin Iroquois
St-Basile, NB
E7C 1X9
Tél : 506-739-7575
Courriel : ouelmo@nb.sympatico.ca

Siège 2 : Roger Ouellet, administrateur
188-A, Dumas
Gatineau (QC) J8X 2P1 
Tél. : 418-775-0260
Courriel : roger.ouellet@gmail.com

Siège 3 : Johanne Ouellet, administratrice
715, ave de Gaspé Est 
Saint-Jean-Port-Joli (QC) G0R 3G0 
Tél. : 418 598-3735
Courriel : pomme-caramel@hotmail.com

Siège 4 : Jeannine Ouellet, administratrice
C.P. 1653, Rivière-du-Loup (QC) G5R 4M2 
Tél. : 418 862-2052
Courriel : jeannineouellet@hotmail.com
Site Web : http://www.jeannineouellet.com

Siège 5 : Pascale Ouellet, secrétaire
3328, ave de Troie
Montréal (QC) H3V 1B1
Tél. : 514 341-9701
Courriel : pascale.ouellet@umontreal.ca

Siège 6 : Roger Ouellet, trésorier
508, 12e avenue
La Pocatière (QC) G0R 1Z0 
Tél. : 418 856-2282
Courriel : phydime12@gmail.com

Siège 7 : Réal Ouellet, président
3454, rue Dugué
Québec (QC) G1X 2B4
Tél. : 418 651-5995
Courriel : ouellet-real@videotron.ca

Siège 8 : Bernard Ouellette, administrateur
5, Bellevue
St-André d'Argenteuil (QC) J0V 1X0
Tél. : 450 537-3530
Courriel : ouellettebernard@hotmail.com

Siège 9 : Jean Ouellette, vice-président
19, rue Vallières
St-André-Avelin (QC) J0V 1W0
Tél : 819-885-1133
Courriel : jean.ouellette01@videotron.ca

Conseiller moral : Père Yoland Ouellet, o.m.i.
Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap
626, Notre-Dame Est
Trois-Rivières (QC) G8T 4G9
Tél. : 819 374-2441
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Coupon d’adhésion/renouvellement à 
l’Association des Ouellet-te d’Amérique
_____________________________________________________

1 an : 20 $ — 2 ans : 35 $ — 5 ans : 80 $ 
De soutien 50 $ et plus 

À vie : 60 ans et plus 200 $, moins de 60 ans 400 $

Nom : ___________________________________________ 
Adresse : ________________________________________ 
Ville : _________________ Tél. : _____________________ 
Prov./État : ____________ Code postal : _______________
Date de naissance :________ No de membre : __________

Chèque ou mandat à :

Association des Ouellet-te d’Amérique 
C.P. 5014, La Pocatière, QC, Canada G0R 1Z0

ATTENTION
Lors du paiement de votre adhésion, indiquez toujours votre
numéro de membre excepté pour les nouveaux membres.

Coupon de souscription : «LE CLUB DES 1OO»
C.P. 5014, La Pocatière, QC, Canada G0R 1Z0 
Souscription minimale : 100 $

Nom :.............................................................................
Adresse : .......................................................................
.......................................................................................
Province :.......................Code postal : .......................... 
No : ......................... Chèque ou mandat au nom de l’AOA

AVIS IMPORTANTS

• Votre adhésion, vos annonces d’affaires, vos dons, vos réservations au secrétariat, C.P. 5014, La Pocatière, QC, Canada G0R 1Z0.

• Correspondance générale, avis de décès, fêtes familiales, anniversaires de mariage, de naissance, textes pour publication, etc., à :
Association des Ouellet-te d’Amérique, C.P. 5014, La Pocatière, QC, Canada G0R 1Z0, téléphone : 418 856-2282, 
courriel : phydime12@gmail.com

• Renseignements généalogiques à Jeannine Ouellet, C.P. 1653, Rivière-du-Loup, QC G5R 4M2. Tél. : 418 862-2052 ou courriel : 
jeannineouellet@hotmail.com. Site Internet : http://www.ouellet-te.com

• Changement d’adresse le plus tôt possible au secrétariat. Lors d’un avis de renouvellement de l’adhésion, répondez tôt au secrétariat.
Après deux avis, l’envoi de la revue est suspendu. Il faut agir ainsi pour la bonne marche de l’Association.

• Membre de la Fédération des familles souches du Québec (1984).
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Bon été! 
Have a great summer!


